CORPORATION L’ESPOIR
55, rue Dupras, bureau 511
LaSalle QC H8R 4A8
Tél.: 514-367-3757
Fax: 514-367-0444

VOUS POUVEZ DÉSORMAIS
PAYER SUR PLACE PAR CARTE
DÉBIT ET CRÉDIT

2 Façons de s’inscrire dès le 13 janvier 2018
Camp de jour et Fin de semaine Plein-Air

1. En personne, 2 dates spécialement pour les inscriptions
Pour venir en personne chercher les formulaires, les remplir et vous informer. 2 dates
spécialement pour les inscriptions en personne sont disponibles pour le camp de jour
2018 et la Fin de semaine Plein Air Avril 2018.

Samedi 13 janvier 2018
Endroit : Centre Marcel-Giroux situé au 4501 rue Bannantyne à Verdun
Salle : peinture au 2ième étage
Heures : 8h30 à 12h00

Jeudi 18 janvier 2018
Endroit : À nos bureaux situés dans l’hôtel de ville au 55 rue Dupras local 511 à Lasalle
Heures : Nos bureaux seront ouverts exceptionnellement de 9h à 20h
De plus, à partir de la semaine du 18 janvier 2018, les formulaires d’inscription seront
disponibles à nos bureaux durant les heures d’ouverture régulières soit du lundi au jeudi
de 8h30 à 16h30.

2. Sur notre site Internet
Veuillez prendre note que les formulaires seront disponibles dès le jeudi 11 janvier 2018
sur notre site web. Par contre, la réception des documents se fera SEULEMENT à partir
du samedi 13 janvier 8h30. Vous devez imprimer les formulaires qui se trouveront sur
notre site Internet et nous faire parvenir les formulaires remplis de la manière suivante :
Par la poste : À nos bureaux au 55 rue Dupras, local 511, Lasalle, H8R 4A8
Par Fax : 514-367-0444
Par courriel : info@corporationespoir.org
Vous pourrez retrouver les formulaires sur notre site Internet à partir du 11 janvier
à l’adresse suivante : http://www.corporationespoir.org/formulaires
N’oubliez pas d’apporter avec vous pour remplir le formulaire :
 Nom et numéro de téléphone du travailleur social et/ou éducateur
 Une photo du membre (2 photos)
 Carte d’assurance maladie
 Carte d’assurance sociale (pour relevé 24)
 Feuille descriptive de la pharmacie pour les médicaments
 Paiement de la carte de membre 2018-2019 au montant de 25$
 Numéro et nom des personnes à rejoindre en cas d’urgence à jour

Courriel : info@corporationespoir.org

Informations générales
Camp de jour et Fin de semaine Plein-Air
Fin de semaine plein air avril 2018 (13 ans et plus)
Dates : du 20 avril 2018 au 22 avril 2018
Heure du départ : vendredi le 20 avril à 18h15 au Tremplin, 2027 Lapierre à Lasalle. Le participant devra
avoir soupé avant de partir le vendredi.
Heure du retour : dimanche le 22 avril à 15h00 au Tremplin également.
Coût : 180 $
Important :
 Les places sont limitées à 32 participants.
 L’activité s’adresse à une clientèle ayant une déficience intellectuelle et/ou trouble du spectre de
l’autisme léger à moyen sans trouble du comportement âgée de 13 ans et plus.
 3 places sont disponibles pour des personnes avec un besoin d’encadrement particulier (1/1) établi en
fonction de la capacité de la personne à participer à l’ensemble des activités du séjour et à son
autonomie à accomplir les tâches quotidiennes (manger, s’habiller, hygiène, déplacements,
comportements, etc). Il est obligatoire de communiquer avec nous à ce sujet et, après étude du
formulaire d’inscription, nous vous aviserons si le ratio et le séjour sont adaptés au besoin de la
personne.
 Le coût de cette fin de semaine est de 180$.

 Veuillez prendre note qu’aucun participant en transport adapté ne sera accepté.

Camp de jour 2018
Dates : du 6 juillet au 17 août 2018. (semaine du 13 au 17 août à confirmer)
Important :
Pour tout membre de l’Espoir n’ayant jamais fréquenté le camp de jour, une liste d’attente sera disponible
dès le 9 janvier 2018. Contactez Mélanie au 514-367-4076 pour y ajouter le nom de votre enfant. Premier
arrivé, premier servi.
 Les participants de l’été passé ont priorité; les nouvelles demandes seront traitées à partir du 15 mars
2018.
 Veuillez noter que les personnes demeurant en ressources et en famille d’accueil seront traitées à
partir du 15 avril 2018.
 Formulaires à remettre le plus tôt possible avec le paiement (premiers arrivés, premiers inscrits, places
limitées)

 Pour le camp de jour des petits, un maximum de 5 semaines peut être choisi et nous ne pouvons
garantir l’obtention des 5 semaines.
 Pour le camp de jour des accompagnés, un maximum de 4 semaines peut être choisi et nous ne
pouvons garantir l’obtention des 4 semaines.
 Les frais pour les camps 2018 sont de 185$/semaine et de 65$/semaine pour le service de garde en
AM+PM ou 7.00$/jour pour le matin ou le soir. 111$/pour la première semaine

Courriel : info@corporationespoir.org

